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Message de la présidente 
Par Louise Ouellette 

Il y a quelques heures à peine, le conseil d’administration de notre organisme se réunissait, comme 

il le fait tous les ans en décembre, afin de faire un retour sur l’année qui s’achève et de jeter un 

regard sur celle qui vient. 

2016 – UNE ANNÉE DIFFICILE 

Comme mentionné lors de l’assemblée générale annuelle de mars dernier, le Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de qui notre Fédération reçoit sa subvention au soutien 

de sa «mission» a modifié «largement» ses conditions d’admissibilité cette année ; il en a été ainsi 

pour nous, de même que pour toutes les fédérations bénéficiant du Programme d’Assistance 

Financière aux Organismes Nationaux de Loisir (PAFONL). Les différentes étapes à suivre en ont 

retardé le versement si bien qu’au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons reçu que la moitié des 

sommes auxquelles nous sommes admissibles alors qu’habituellement, à cette période de l’année, 

nous en avons reçu l’entièreté.  

RÉUNIONS DES PRÉSIDENTS 

L’incertitude générée par la situation mentionnée ci-dessus nous a incités, comme vous l’avez 

constaté, à ne pas tenir les réunions des présidents en novembre comme nous le faisons 

habituellement. Nous avons préféré les reporter au début de l’année 2017. Les présidents recevront 

une convocation sous peu. Il y sera question, entre autres, de la refonte du site web, de 

l’organisation de l’observation de l’éclipse de Soleil du 21 août 2017 et du support que la FAAQ 

offrira aux clubs, ainsi que de l’impact des nouvelles règles du Ministère sur l’aide que nous 

recevons et de ses conséquences sur l’avenir de notre organisme. Nous souhaitons que tous les 

clubs puissent assurer la présence de représentants, il va sans dire ! 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle 2017 se tiendra le 11 mars au même endroit que l’an dernier. La 

convocation officielle vous sera transmise par le biais de la liste d’envoi dite «liste FAAQ». Je vous 

invite à réserver cette date à votre agenda puisque je souhaite, tout comme pour les réunions des 

présidents, y voir le plus grand nombre de participants en ces temps difficiles. 

TANT QU’IL Y A DE LA VIE, IL Y A DE L’ESPOIR ! 

Je tiens à terminer mon message de la présidente sur une note positive en vous exprimant, et les 

membres du CA se joignent à moi pour le faire, mes meilleurs vœux pour l’année qui vient ! Nous 

avons l’habitude entre astronomes de nous souhaiter de beaux cieux favorables à l’observation…  

Je rajouterai, cette année, que je nous souhaite à tous également un climat socioéconomique plus 

clément !  

Concours sur les faits cocasses lors de soirées 
d’observation Par Carmen Nadeau 
 

Au nom de la Fédération des astronomes amateurs, il me fait plaisir 

de remettre à Marie-Josée Cloutier, membre de la SAPM,  le prix pour 

le concours sur les faits cocasses lors de soirées d’observation.  Le 

prix est le livre L’histoire de l’astronomie écrit par Paul Murdin. Le récit 

de Mme Cloutier a été publié dans l’édition du printemps 2016 de 

l’AstroInfo.  
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LES « SUPERS LUNES » Par Pierre Lacombe 
 

L’orbite de la Lune autour de la Terre est elliptique, avec une faible excentricité de 0,0549. Par 

conséquent, la distance entre les centres respectifs de la Terre et de la Lune varie en moyenne de 

363 396 km au périgée à 405 504 km à l’apogée. 

Évidemment, lorsque la Pleine Lune se produit au moment où elle se trouve au périgée, celle-ci offre à 

l’observateur terrestre son plus grand diamètre apparent et peut donc apparaître plus brillante que 

d’habitude. De plus, si la Pleine Lune se produit dans un intervalle de 10% de la distance du périgée, 

c’est-à-dire moins de 367 607 km en moyenne, elle est alors qualifiée de « super lune ». Ce concept 

semble avoir émergé autour de 1979, mais est devenu très populaire au cours des dernières années. 

Mais comme on peut s’en douter en mécanique céleste, rien n’est simple! Les perturbations 

gravitationnelles du Soleil sur l’orbite de la Lune font varier continuellement les distances du périgée 

et de l’apogée de l’orbite lunaire. Ainsi, sur une période de 5 000 ans, entre 2000 av. J.C. et 3000 

après J.C., la distance du périgée de la Lune a varié de 356 355 km à 370 399 km, et pour l’apogée, 

de 404 042 km à 406 725 km. Ces changements continus dans les distances du périgée font en 

sorte qu’il faut refaire les calculs à chaque orbite pour valider qu’une Pleine Lune devient oui ou non 

une « super lune ». 

Mathématiquement, le critère de « super lune » s’écrit ainsi : 

Distance relative = (Da – Dpl) / (Da – Dp) où Da = distance à l’apogée 

             Dp = distance au périgée 

             Dpl = distance de la Pleine Lune 

La distance relative est égale à un (1) lorsque la Pleine Lune se produit au périgée et à zéro 

lorsqu’elle se produit à l’apogée.  
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 Une Pleine Lune se produisant lorsque la distance relative est plus 

grande ou égale à 0,9 est, par définition, une « super lune ». 

À chaque année, on compte entre 3 et 5 « supers lunes ». Le phénomène de « super lune » n’est 

donc pas rare. On s’en doute, parmi les « supers lunes » annuelles, l’une d’entre elles est plus 

importante, c’est-à-dire qu’elle est la plus rapprochée de la Terre. 

Pour l’année 2016, quatre (4) Pleines Lunes ont répondu au critère de « super lune » (16 

septembre, 16 octobre, 14 novembre et 14 décembre). Avec une distance au périgée de 356 523 km 

et une distance relative de 1, la super « super lune » de 2016 s’est produite le 14 novembre. 

En 2017, les « super lunes » auront lieu le 12 janvier, le 4 novembre et le 3 décembre. Celle du 3 

décembre, à une distance de 357 987 km pour le périgée sera la plus importante. 

Pour les mordus et patients, 

la super « super lune » la plus 

spectaculaire d’ici la fin de 

l’année 2100, se produira le 6 

décembre 2052. La Pleine 

Lune ne sera alors qu’à 

356 429 km. 

Bonne « super lune ». 

 

Pierre Lacombe, 

astronome, est 

directeur du 

Planétarium de 

Montréal depuis 1988. 
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Des tomates venues de l’espace :  
entretien avec Isabel Deslauriers  par Carmen Nadeau 

Isabel Deslauriers est gestionnaire du programme national 
Sensibilisation Parlons sciences depuis 10 ans.  Ce poste lui 
permet entre autre de collaborer avec l’équipe de 
TomatosphèreMC, un programme primé où des élèves de la 
maternelle à la fin du secondaire et de partout au Canada 
sont invités à examiner les effets de l’environnement spatial 
sur la culture des semences de tomates (voir page suivante 
pour une description en images du programme).  Elle a 
accepté de nous parler de cette expérience née en 2001.  
 

 

 

Q.  Ce projet existe depuis déjà 15 ans.  Comment 
cette idée a-t-elle « germée » ? 

Elle est née de l’astronaute canadien Robert Thirsk 
qui croit fermement à la pertinence de faire des 
recherches sur l’agriculture spatiale pour répondre 
aux défis que posent les missions au-delà de l’orbite 
terrestre. Dr Thirsk croit aussi en l’importance de 
l’éducation en science et donc en l’importance de 
travailler avec les écoles canadiennes afin de 
développer les ingénieurs, physiciens, horticulteurs et 
astronautes de demain. 

 

 Robert Thirsk avec des semences de tomates  
© Agence spatiale canadienne.  

Isabel avec un groupe de jeunes garçons en difficulté d'apprentissage, à 

Montréal et animant un projet un projet de construction de fusée. 
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Q. Le projet s'adresse aux écoles du Canada et des États-Unis. Combien d'écoles au Québec 

ont participé au projet ?  

Plus de 56 000 élèves du Québec ont participé au programme au cours de l’année scolaire 2015-

2016 ce qui représente environ 2 240 classes.  

J’invite d’ailleurs les astronomes amateurs qui font de l’animation dans les écoles à mentionner notre 

programme aux enseignants qui les invitent et qui veulent poursuivre leur démarche.   Nous travaillons en 

ce moment sur un atelier afin de permettre à nos bénévoles (des étudiants et professionnels en 

sciences provenant de différentes disciplines) d'aider une classe à démarrer son expérience. Vos 

membres pourraient peut-être s'impliquer de cette manière, si cela les intéresse. 

 

Q. Qu’est-ce qui vous a attiré personnellement vers ce programme et au fil des années, quels 

ont été vos plus gros coups de cœur?  

J’ai commencé à faire du bénévolat pour Parlons sciences lors de mes études en Génie électrique à 

l’Université McGill et ces expériences m’ont vraiment marquées.  Je me suis découverte une passion 

pour la sensibilisation aux sciences et j’ai vite été motivée par un désir de concilier le monde 

académique et ce qu’on appelle « le monde réel » en offrant des outils concrets de démarche 

scientifique aux jeunes. Vers la fin de mes  études, Parlons sciences était à la recherche d’un 

coordinateur national adjoint pour son programme de sensibilisation. J’ai posé ma candidature pour 

le poste et je l’ai eu. 

Mes plus gros coups de cœur sont lorsque je vois des classes pousser plus loin l’expérience de base 

axée sur la détermination du taux de germinations des deux échantillons de graines, « spatiales » et 

« ordinaires ».  Ces classes vont par exemple examiner comment la lumière, la température ou le 

médium (culture en terre ou hydroponique) vont affecter le taux de germination. 
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 Q. Les tomates spatiales sont-elles 

comestibles?  

Oui, il est tout à fait sécuritaire de manger ces 

tomates venus de l’espace.  Les classes 

impliquées dans ces expériences trouvent 

d’ailleurs des façons originales d’utiliser le fruit 

de leur labeur une fois l’expérience terminée en 

les transformant en salsa par exemple.  

 
Q. Compte tenu du grand succès de cette 
initiative, j'imagine que vous comptez 
poursuivre le projet dans les années à venir.   
Envisagez-vous utiliser éventuellement 
d'autres cultures? (Des patates peut-être...) 

L’astronaute canadien Dr. Robert Thirsk a 

participé à une expérience antérieure semblable 

baptisée « Canolab » qui envoyait dans l’espace 

des grains de canola et les distribuaient aux 

classes. La Chine et la Russie ont effectué des 

expériences avec des graines et des plants sur 

la Station spatiale internationale et avec du blé 

sur la Station spatiale Mir.  Il existe un comité 

international au « Kennedy Space Center » dont 

le rôle est de sélectionner et de tester des plants 

pour assurer la survie dans l’espace. Ils ont 

élaboré une liste d’une cinquantaine d’espèces 

incluant la tomate, les patates douces, les fèves 

de soja, le blé et le riz. Les premiers colons qui 

iront sur la planète Mars pourront avoir une 

alimentation variée et nutritive. 

 

Merci Isabel pour cet entretien. 

Pour de plus amples informations, visitez : 

http://tomatosphere.org/ 
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Saviez-vous que… 
Par Carmen Nadeau 

Les premiers astronautes (début des années 1960) devait manger de petits cubes de nourriture 

séchée ou d’étranges pâtes de bœuf et légumes extraites de tubes. La nourriture lyophilisées 

(« freeze-dried ») apparaît quelques années plus tard.  Les astronautes à bord des engins spatiaux 

ajoutaient de l’eau pour réhydrater leur repas.  La percée suivante survient à la fin des années 1960 

avec le prêt-à-manger, qui utilisait la chaleur comme méthode de préservation (thermostabilisation). 

Source : http://tomatosphere.letstalkscience.ca/Resources/library/ArticleId/4752/space-food.aspx 

John Glenn (ci-contre) a été le premier américain à manger dans 

l’espace à bord du Friendship 7 en 1962.  

Pour son diner à bord du Vostok I (1961), le russe Yuri Gagarin 

a mangé deux portions de 160 g de viande en purée et une de 

sauce au chocolat servies dans des tubes. En aout de la même 

année, le cosmonaute soviétique Gherman Titov est devenu le 

premier humain à éprouver le mal de l’espace et à vomir lors de 

son voyage à bord du Vostok II. 

Ces premiers essais démontrèrent que les humains pouvaient 

manger, avaler et digérer de la nourriture en apesanteur.  

Source : https://airandspace.si.edu/exhibitions/apollo-to-the-moon/online/astronaut-life/food-in-space.cfm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Space_food#cite_note-Guinness2012-2 
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 CAFTA 2016 
Par Lorraine Morin 

 

L'événement a eu lieu au Centre 

communautaire Sarto-Desnoyers, le 

15 octobre dernier. L’événement a duré 

une journée, le concours s’est déroulé le 

samedi en après-midi suivi de la 

conférence et remise des prix.  

Le CAFTA est organisé conjointement 

par la Société d'astronomie de Montréal, 

le Club d'astronomie de Dorval et la 

SRAC. Il en était à sa 36e édition. 

Notre conférencier en 2016 était 

M. Pierre Lemay, un ingénieur de 

formation et fabricant de télescopes 

depuis 4 décennies. Sujet de sa 

conférence: 'Évolution du télescope 

amateur, de Dobson à aujourd'hui' 

Un autre succès pour ce CAFTA 

nouvelle formule ! 

Un gros merci à nos commanditaires en 

2016 : La ville de Dorval, La Maison de 

l'astronomie, le Planétarium Rio-Tinto, le 

Cosmodôme, Sky News, la FAAQ, etc. 

Site du CAFTA :   

http://astrosurf.com/cdadfs/cafta.html 

Les gagnants CAFTA 2016, de gauche à droite :  

Pierre Paquette (Recherche et Prix Fred-Clarke), Gino 

Caporicci (Astrophotographie avancée), Serge 

Lachapelle (Débutant et Finesse du travail), Luc Béland 

(Optique), Louis Carrier (Logiciel et technologie) et 

Robert Laflamme (Astrophotographie)  

Photo de Richard Sauvé. 

http://astrosurf.com/cdadfs/cafta.html
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Colloque CCD 2016 : Très gros succès et  
record de participation Par Denis Bergeron (organisateur) 

Samedi le 12 novembre 2016 avait lieu le 19ème colloque CCD au centre communautaire de 

Boisbriand. Plus de 90 personnes ont participé à l’événement ce qui en fait un record d’assistance. 

Huit conférenciers invités nous ont partagé leur savoir : 

 Rémi Lacasse a décrit l’importance d’effectuer de bons « flats fields » pour corriger nos images. 

 Luc Bellavance a donné quelques-unes de ses recettes en traitement d’images avec Photoshop. 

 Thomas Collin a partagé des trucs et offert des suggestions d’équipements légers à utiliser pour 

ceux qui iront observer l’éclipse totale du Soleil le 21 aout 2017 aux États-Unis.  
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 Richard Beauregard nous a montré 

comment sortir de superbes images de 

nébuleuses en zone de pollution lumineuse 

avec des filtres à bandes étroites.  

 Roch Lévesque nous a montré les 

différences entre l’ancienne et nouvelle 

caméra ZWO. 

 Robert de Sylva a expliqué les principales 

fonction du logiciel français Prism 10 pour 

acquérir des images et y faire différents 

traitements.  

 Jean Vallières (concepteur du logiciel 

Coelix) a décrit comment il est en train de 

créer un système de moteurs adaptables à 

plusieurs modèles de monture de télescope 

pour améliorer le guidage en 

astrophotographie et le déplacement en 

GOTO.  

 Et finalement Daniel Leclerc nous a 

démontré comment il était possible de 

ressortir de splendides détails sur la Lune 

et certaines planètes même avec un petit 

télescope de 20 cm F5 en utilisant des 

logiciels gratuits sur Internet. 

 
Modifications apportées par Jean Vallières qui a remplacé les 

moteurs et l'électronique du trépied pour en faire une monture 

« go to » capable de pointer une cible et d'autoguider pour 

l'astrophotographie. 
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 La journée a été très riche en informations et chacune des présentations a été enregistrée afin d’être 

disponible sur YouTube et dans la section didacticiels des forums Astro-Québec. Près d’une 

vingtaine de participants et d’amateurs se sont retrouvés au restaurant après l’événement pour 

discuter et faire plus ample connaissance. 

Nous vous invitons l’an prochain au prochain colloque CCD qui aura lieu samedi le 18 novembre au 

même endroit. 

Un gros MERCI à tous les présentateurs du colloque CCD 2016 et à l’équipe de l’organisation (Jean-

Pierre Lavallée, Luc Bellavance, Louise Ouellette, Michel Gendron, Michel Renaud, Jean Arcand et 

Denis St-Gelais). 

NDLR - Les présentations vidéos sont maintenant disponible sur la chaine YouTube. Vous trouverez le titre des 
présentations, un court résumé, plusieurs liens utiles ainsi que l'adresse courriel des conférenciers à : 

http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Colloque%20ccd%202016/colloque%20ccd%202016.htm  

Daniel Leclerc. 
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Club d’astronomie de Dorval (CDADFS)  
Automne 2016 Par Lorraine Morin 

 

Septembre : L'année 2016-2017 a commencé avec l'Album des finissants (compilation de ce que 

les membres du club ont écrit ou fait durant l’année) qui en était à sa 26e édition. Il est maintenant en 

format pdf. Et il était volumineux cette année.  C’est  Gilbert St-Onge qui a été le conférencier du 

mois. Il nous a parlé de : Le transit de Mercure 2016.  

Octobre : Le club a tenu sa réunion générale en octobre et a procédé à l ’élection du conseil 

d'administration (CA) qui change un peu de visage. Voici donc les membres du CA : André Cambron, 

président; Luc Descoteaux, vice-président; Lorraine Morin, secrétaire- trésorière; Marjolaine Savoie, 

conseillère et webmestre et, Richard Sauvé, conseiller. 

Jean Vallières a été notre conférencier en octobre. Son sujet était : « Motoriser une monture de 

télescope pour la rendre capable de faire de la photographie astronomique en utilisant des pièces 

mécaniques et électroniques faciles à trouver et à faciles à rendre fonctionnelles en les montant soi-

même ». 

Novembre : Gilbert a parlé de l ’utilisation du logiciel Kepler de Jean Vallières. Et Gilles Boutin, un 

passionné des aurores boréales, nous a présenté : « Les aurores boréales du Québec/Nunavik/

Nunavut ». 

Décembre : En décembre, Patrick Dufour, astrophysicien professeur adjoint à l ’université de 

Montréal,  nous a parlé de « WD1145+017, une naine blanche très spéciale ».  

Nous finirons l'année 2016 avec notre fête de Noël.  Nous vous souhaitons un joyeux temps des 

fêtes. 

Le site du club :  http://www.astrosurf.com/cdadfs 

http://membres.lycos.fr/cdadfs/


 

 16 

 

Denis Martel, récipiendaire 2016 du prix Méritas, est 

passionné d’astronomie depuis 1979.  C’est en observant la 

Lune, Vénus et Saturne dans la lunette 60mm Tasco d’un 

ami que nait son amour des étoiles.  Son parcours 

démontre la diversité de ses intérêts et l’ampleur de son 

énergie.   

D’abord bénévole au club étudiant CARAQ (Centre 

Amateur de Recherche Astronomique du Québec) à 

Loretteville pendant 6 ans, il s’implique aussi au sein du 

centre de Québec de la SRAC (Société Royale 

d’Astronomie du Canada). Il participe à la fondation en 

1991, avec 6 autres passionnés, du 

COAMND (Centre d’observation 

astronomique des Monts Notre-

Dame).   

Construire des observatoires, y 

connait ça puisqu’il a aidé à en 

construire pas moins de sept (3 au 

COAMND et 4 à St-Pierre).  Parler 

d’astronomie, y connait ça aussi par 

des créations de toute sorte : la revue 

CCD Québec, le premier colloque 

Portrait - Prix Méritas 
Denis Martel, un gars motivé par la passion des étoiles vécue en groupe. Par Carmen Nadeau 
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 CCD (avec Denis Bergeron), la revue  Pierr’Eau la Lune, le Service Mobile d’Initiation à l’Astronomie 

(SMI - animation dans les écoles) et le Portail étoilé de la MRC de Montmagny (PÉMM) qui initie de 

petits groupes de visiteurs au ciel de nuit à St-Pierre depuis 2012. 

En 2006, il fonde le club d’astronomie le ciel étoilé de St-Pierre-de-la-rivière-du-sud, question de 

partager sa passion dans sa municipalité.  Sa devise, avoir du plaisir et beaucoup de rêves fous 

pour se garder jeune... Grâce à son énergie farouche et à sa persévérance, il convainc la 

municipalité d’acquérir, de déboiser, de niveler un petit terrain en pleine forêt qui sera dédié aux 

étoiles et d’adopter un règlement municipal protégeant le ciel étoilé. Le Parc Étoilé de St-Pierre nait 

à l’automne 2007 et devient vite un lieu très prisé d’observation du ciel.  En 2012, il crée le Rendez-

vous des observateurs du Soleil (ROS), une fête annuelle qui alterne observation et causeries 

consacrées au Soleil (ou plusieurs lunette h-alpha de 35 à 152mm d’ouverture) sont disponibles 

pour observer le Soleil.  

Et tout cela n’est qu’un 

aperçu de son intarissable 

fougue astronomique.  Si 

vous allez à St-Pierre-de-la-

rivière-du-sud, cherchez la 

maison avec la lumière rouge 

à son portique.  C’est là qu’il 

habite… il vous y accueillera 

sous le ciel étoilé avec 

passion.  
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Portrait - Prix Pléiades 
Connaissez-vous Sarah-Jane Twigg ?  Par Carmen Nadeau 
 

Cette jeune fille souriante est la gagnante du prix Pléiades 2016.  « Je 

m’intéresse à l’astronomie depuis que je suis petite.  Le ciel me fascinait et 

je voulais en savoir plus».  Eh bien, « pour en savoir plus », non 

seulement devient-elle membre du club Véga de Cap-Rouge en octobre 

2010, mais elle s’implique dans plusieurs activités reliées à 

astronomie.  

« J’ai fait plusieurs présentations du ciel du mois depuis 5 ans qui, 

en plus de fournir des informations sur le ciel visible pour le mois 

prochain, renseigne aussi sur une constellation.  J’ai présenté et 

approfondi ma connaissance sur quatre constellations, notamment, 

la Balance, le Grand Chien, le Bouvier et Andromède. J’ai été la 

gagnante de la coupe Véga du Mini Expo Astro 2012 du club Véga, 

section jeunesse,  avec une présentation sur les comètes. J’ai 

participé à de nombreuses conférences scientifiques et fait 

plusieurs projets scolaires sur quelques sujets scientifiques (ex; le 

système solaire, les comètes, les galaxies, les éclipses). J’ai aussi 

participé à la sortie au Cosmodôme de Montréal et je suis allée au 

Kennedy Space Center, Floride, en août 2013 où j’ai appris 

beaucoup sur 

l’astronomie. » 12 mai 2012 : Anthony et Sarah-Jane, en compagnie de Philippe 

Moussette, président du club Véga,  lors de la remise du premier prix 

pour leur exposé sur les comètes  
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 Sarah-Jane a aussi été vice-présidente de la section 

jeunesse du club Véga de janvier 2012 à juin 2014 et 

durant cette période, a organisé plusieurs ateliers 

éducatifs avec l’aide de Philippe Moussette, le président 

du club.  Elle utilise un télescope Dobson XT4,5 pour 

observer le ciel. 

Quels sont ses projets futurs ? « Continuer mon 

implication dans la section jeunesse afin d’intéresser les 

jeunes à l’astronomie. J'ai 15 ans et je continue à aimer 

l'astronomie et je vais continuer encore longtemps à m'y 

intéresser. » 
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Voici quelques manchettes astronomiques des 
derniers mois.  Bonne lecture ! 

 13 oct 2016 : découverte d’un nouvel objet 
transneptunien par l'astrophysicien David 
Gerdes de l'Université du Michigan aux États-
Unis.  2014 UZ224 aurait un diamètre de 530 
kilomètres et serait à une distance de 13,7 
milliards de kilomètres par rapport au Soleil, ce 
qui en ferait troisième objet connu le plus 
lointain du Système solaire.  
(http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/10/20161013-
093452.html) 

 22 oct 2016 : selon des chercheurs de 
l’Observatoire royal de Belgique, Dioné, une 
lune de Saturne, comporterait un océan sous 
sa surface glacée.  Dioné vient ainsi rejoindre 
deux autres lunes de Saturne (Titan et 
Encelade) ainsi que trois lunes de Jupiter 
(Europe, Callisto et Ganymède)   
(http://www.journaldemontreal.com/2016/10/23/tiens-une-autre-lune-
avec-un-ocean) 

 28 oct 2016 : Ermanno Borra, professeur au 
département de physique de l'Université Laval, 
et son étudiant au doctorat Éric Trottier sèment 
la controverse en affirmant que les 
« modulations périodiques 
spectrales » (oscillations très rapides et 
régulières) émanant de 234 étoiles similaires à 

Clin d’oeil « astro-actualités » Par Sylvain Larose 

notre Soleil seraient difficiles à expliquer par 
des phénomènes naturels et donc pourraient 
être le fait d’extraterrestres.  
(http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/10/20161028-
134109.html et http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-
espace/201610/28/01-5035234-des-signaux-en-provenance-de-
234-civilisations-extraterrestres.php) 

 4 nov 2016 : découverte d’une météorite 
ferreuse sur Mars par Curiosity.  « Egg 
Rock » contiendrait en certains points un 
enrichissement à la fois en nickel et en 
phosphore, ce qui est inhabituel parmi les 
météorites ferreuses.  
(http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/11/20161104-
133814.html) 

 16 nov 2016 : Mars One, la société 
néerlandaise qui espère envoyer des colons 
sur Mars dès 2026, a conçu un premier 
prototype de combinaison martienne qui 
devra être composée d'éléments 
interchangeables, empêcher les radiations et 
accommoder de nombreuses tailles pour 
diminuer les transports jusqu'à la planète 
rouge. Sur Mars, des imprimantes 3D 
pourraient aider les colons à remplacer 
boulons, écrous ou même certains textiles 
nécessaires à la combinaison.  (http://fr.canoe.ca/

techno/sciences/archives/2016/11/20161116-161757.html)  
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 7 nov. & 2 déc. 2016 : succès et revers 
pour l’Agence Spatiale Européenne.  La 
mise en orbite réussie de la sonde 
européano-russe TGO (Trace Gas Orbiter) 
de la mission ExoMars 2016 a été 
assombrie par l’écrasement de l’atterrisseur 
Schiaparelli lancée vers Mars à partir de la 
sonde. Cependant, l’Europe a confirmé son 
soutien financier à la mission ExoMars 2020, 
qui prévoit l'envoi d'un robot mobile sur la 
planète rouge pour tenter de trouver des 
traces de vie passée.  
(http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-
espace/201612/02/01-5047363-leurope-investit-dans-lespace-
pour-continuer-a-viser-mars.php)   (http://www.lapresse.ca/
sciences/astronomie-et-espace/201610/21/01-5032871-le-
module-europeen-sest-ecrase-sur-mars.php) 

 6 déc. : Une nouvelle étude de 
chercheurs britanniques estime que la 
rotation de la Terre ralentit de 1,8 
millisecondes (ms) par siècle, « beaucoup 
moins » que la valeur de 2,3 ms estimée 
par les études antérieures  
(http://www.journaldemontreal.com/2016/12/06/les-journees-
sur-terre-rallongent-mais-pas-tres-vite) 

 7 déc. : Il y a 340 ans, Ole Römer 
calculait une première estimation de la 
vitesse de la lumière en observant Jupiter 
et sa lune IO.  (http://

quebec.huffingtonpost.ca/2016/12/07/jupiter-vitesse-
lumiere_n_13485034.html) 

Une nouvelle du CNRC 
Le Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) a annoncé le 14 décembre dernier que 
l’une des plateformes de recherche en astronomie 
les plus réputées au monde fait l’objet d’un projet 
d’optimisation grâce à une collaboration 
pluriannuelle entre le CNRC et Calcul Canada. 
Cette alliance permettra d’offrir à un bassin de 
chercheurs beaucoup plus large de nouvelles 
capacités de traitement et de gestion de méga 
données produites par de grands projets 
scientifiques. Le projet baptisé « PT3C » pour 
« projet de transition des trois C », réunit le Centre 
canadien de données astronomiques (CCDA) du 
Conseil national de recherches du Canada, Calcul 
Canada et la plateforme CANFAR (Canadian 
Advanced Network for Astronomical Research) 
(bâtie sur l’infrastructure de Calcul Canada). Pour 
plus d'information, vous pouvez consulter le 
communiqué de presse au lien suivant :  http://
nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1168979.  

Plus de détails sur le Centre canadien de données 

astronomiques sont également disponibles ici : 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/installations/

ccda.html 

Texte fourni par l’équipe d’Herzberg Astronomie et astrophysique du 

Conseil national de recherches du Canada  
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 AstroInfo est le bulletin de liaison de la Fédération 

des astronomes amateurs du Québec (FAAQ), un 

organisme sans but lucratif ayant pour mission le 

soutien de ses membres dans la pratique et la 

promotion de ce loisir scientifique, incluant les 

activités reliées à la vulgarisation de leurs 

connaissances et au partage de leur savoir-faire 

avec les écoles et le grand public à l’échelle de la 

province, tout en respectant la rigueur scientifique. 

L’organisme sert également de lien avec différents 

groupes, amateurs ou professionnels, de 

disciplines connexes, tant au niveau national 

qu’international.  
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Gilles Fontaine, récipiendaire 2016 de    

La Médaille de l'Association canadienne des 

physiciens pour contributions exceptionnelles à 

la physique. 

Par Damien Lemay 

Il y a lieu de souligner le travail de Gilles Fontaine au 

cours d'une carrière exceptionnellement fructueuse en 

astrophysique. Il a entre autres jeté les bases d'une 

véritable théorie de l'évolution spectrale des étoiles 

naines blanches. Il s'est également investi dans le 

développement de l'astérosismologie, une méthode 

unique permettant de sonder la structure interne des 

étoiles. Autre réalisation importante, ses travaux  ont 

conduit à déterminer l'âge de l'univers basé sur le 

refroidissement des naines blanches, dont le résultat se 

compare aux autres méthodes. Et dire qu'il fut d'abord 

astronome amateur, que de chemin parcourut. 

Résumé extrait du Journal « La Physique au Canada », 

Volume 72, No 3, 2016 

NDLR - Gilles Fontaine, né en 1948 à Lévis, obtient son 

doctorat en astrophysique de l'Université de Dorchester en 

1974.  Il revient au Québec poursuivre des études postdoctorales 

à l'Université de Montréal où d'ailleurs il enseigne 

l'astrophysique. Ce scientifique québécois, honoré à de 

nombreuses reprises, est membre de la Société royale du 

Canada depuis 1992 et titulaire de la Chaire de recherche en 

astrophysique stellaire depuis 2000.  


